
COMPTE-RENDU CHSCT DU 28 JANVIER 2020

Le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) exceptionnel consacré à la
réinstallation des services de la Cité Administrative suite aux travaux de désamiantage s'est déroulé
le 28 janvier.   
La séance débute par la présentation du compte-rendu de la visite du site par les organisations
syndicales.  Avant  même de  l’avoir  examiné,  Madame Goutaudier  déclare  que  ce  rapport  est  à
charge et que, systématiquement, les équipes de travail sont mises en cause par les représentants du
personnel. Solidaires Finances Publiques ne peut que s’indigner d’une telle attitude : les instances
paritaires sont en effet faites pour remonter les difficultés liées aux conditions de travail des agents.
Par ailleurs, les organisations syndicales n’ont jamais remis en question les équipes de travail qui
sont seulement tributaires des décisions, souvent toxiques, prises par la Direction locale. 

L’Inspecteur Santé et Sécurité au Travail (ISST) revient alors sur les conditions de la réinstallation
en insistant sur la réactivité de la Direction locale quant aux travaux de désamiantage à réaliser. Par
contre, le projet présenté relève des faiblesses graves notamment des évacuations en cas d’incendie
difficiles et une ambiance acoustique qui devra être améliorée.

Le compte-rendu de la visite est alors examiné point par point.

Sur l’évacuation des locaux en cas d’incendie, la Direction affirme que des devis sont en cours
d’établissement. Nous suivrons avec attention la réalisation rapide des travaux demandés. 
Le rapport met également en exergue la situation détériorée des sols dans de nombreuses pièces,
ainsi que de dalles amiantées très abîmées. La Direction ne considère pas cette situation comme
préoccupante et attendra donc 2021 pour demander une nouvelle expertise des sols. 
Solidaires Finances Publiques regrette que la Direction n’ait pas profité des travaux pour rénover
l’ensemble des sols. 

La question du nettoyage des locaux avant réinstallation est ensuite évoquée. La Direction indique
que  ceux-ci  seront  intégralement  nettoyés  par  les  femmes  de  ménage,  moyennant  des  heures
supplémentaires. Nous ne pouvons que nous inquiéter de cette volonté de faire des économies sur le
sujet, sachant que les actuelles femmes de ménage ne disposent déjà pas de suffisamment de temps
pour réaliser un ménage complet quotidien. De plus, le matériel utilisé ne sera pas adapté à une
opération de nettoyage aussi lourde.
Solidaires Finances Publiques demande donc à ce qu’il soit fait appel à une entreprise spécialisée,
quel qu’en soit le coût.

Il est ensuite fait état d’un certain nombre de volets roulants qui sont défectueux au rez-de-chaussée.
La Direction signale qu’un financement est demandé pour les réparations et qu’une contribution du
CHSCT serait  très  appréciée.  Cela  fait  pourtant  des  années  que  les  représentants  du personnel
réclament la réparation immédiate de ces volets. La Direction n’ayant jamais donné suite,  c’est
aujourd’hui la quasi-totalité de ceux-ci qui sont à réparer, moyennant un coût astronomique !
Il  faut  une nouvelle  fois  déplorer  cette  gestion  imprévoyante  et  hasardeuse  au détriment  de la
sécurité et des conditions de travail des agents du département de l’Aude.



La situation de services mécontents de leur nouvelle localisation est ensuite abordée : il semblerait
qu’aucune  consultation  préalable  à  la  réinstallation  n’ait  été  organisée  avec  les  agents  par  la
Direction malgré les demandes des représentants du personnel pour ce faire.
Madame Goutaudier prend connaissance de cette situation en séance et va rencontrer les agents des
services concernés.
Solidaires Finances Publiques regrette que cette consultation n’ait pas eu lieu avant, comme cela
avait pourtant été promis par la Direction.

Le rapport pointe ensuite la situation du futur Service Départemental des Impôts Fonciers (SDIF)
qui sera réparti sur deux étages. Les motivations du regroupement du SDIF à Carcassonne étaient
pourtant liées à une rationalisation de la gestion foncière en concentrant les agents concernés sur un
même site. Or, les plans proposés prévoient d’éclater ce service sur plusieurs étages (sous-sol, 1 er et
3ème étage).
Une telle absence de réflexion globale de la Direction laisse pantois !
En  effet,  réorganiser  l’ensemble  des  services  de  la  Cité  Administrative  sans  faire  preuve  d’un
minimum de cohérence est coupable !

Nous abordons enfin la question des archives situées au sous-sol. La situation est pour le moins
effarante (voir le compte-rendu) !
La Direction ne semble pas, toutefois, prendre conscience du problème : elle évoque le recrutement
d’auxiliaires pour une opération d’archivage mais ne prévoit aucune mesure pour la salubrité des
lieux. Pourtant, des agents sont censés consulter des documents (notamment les déclarations de fin
de travaux H1 et H2) régulièrement et pareils locaux ne peuvent, en l’état, être utilisés comme tels.
Solidaires Finances Publiques demande par conséquent à la Direction un nettoyage approfondi de
ces locaux pour permettre a minima à des agents de s’y rendre dans des conditions adéquates. Par
ailleurs,  en  fonction  de  la  future  organisation  du  SDIF,  il  conviendra  d’aménager  un  local  de
consultation des déclarations H1 et H2.

La séance se clôt à 10H30.


